
Le Département vous informe

Élargissement du Pont de Choisy : 
création d’une passerelle piétonne 
et d’une piste cyclable

Interventions de 4 nuits du 28 mai au 1er juin entre 21h à 5h

Avec le soutien de Action financée par

Selon l’avancement 
du chantier, des nuits de 
travaux supplémentaires 
pourront être envisagées. 
Nous vous tiendrons, 
bien entendu, informés.

Ce chantier pourrait 
toutefois être décalé 
si les conditions 
météorologiques n’étaient 
pas favorables.

Localisation des travaux

• Pont de Choisy, RD86
• Avenue du 8 mai 1945

Objectifs et déroulé des travaux

Dans le cadre des travaux d’élargissement du Pont de Choisy, le Département va procéder 
à deux opérations : 
• 28 mai au 1er juin : démolition de l’îlot central et des bordures des voies de bus sur le 
pont entre 21h et 5h. Les travaux consistent à mettre en place de nouvelles conditions de 
circulation sur le pont entre juin et décembre 2018.  
• 30 au 31 mai : intervention sur un pilier du pont côté avenue du 8 mai 1945 entre 
21h et 5h. Les travaux nécessiteront de fermer la circulation sur l’avenue du 8 mai 1945 
entre les avenues Anatole France et Pablo Picasso. Des itinéraires de déviation seront mis 
en place pour tous les usagers.
Pendant toute la durée des travaux, une attention particulière sera portée à la sécurité de tous les usagers.

De juin à décembre 2018 nouvelles conditions de circulations :
> Sens Créteil-Thiais : les deux voies de circulation générale seront neutralisées. 
Les véhicules intégreront la voie réservée aux bus, et les bus circuleront sur la voie de 
bus du sens opposé. Les cheminements piétons seront maintenus et adaptés.
> Sens Thiais-Créteil : les bus intégreront les deux voies de circulation générale.

Cette nouvelle configuration de circulation aura des impacts sur les temps de 
trajet. Pour les véhicules, il est grandement recommandé d’emprunter l’A86, 
particulièrement durant les heures de pointes.

Coût et financement

Coût total du projet : 7,58 M € 
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne, Conseil régional d’Île-de-France, 
Métropole du Grand Paris.

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions de votre 
compréhension.


